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La croissance économique s’est accélérée aux 
États-Unis , tandis qu’elle s’est ralentie ailleurs, 
particulièrement dans la zone euro et le Japon. 

En Chine, le PIB a a�ché une croissance stable, mais 
à un rythme qui est considérablement plus lent que la 
décennie précédente.  

Les politiques protectionnistes représentent un risque 
pour les courants d’échange mondiaux. Les tensions 
montent dans la mesure où les États-Unis appliquent 
des tarifs sur les produits importés de Chine, du 
Canada et des autres pays.

L’incertitude entourant l’éventuel Brexit et les luttes 
politiques et financières en Italie ont obscurci les 
perspectives pour la zone euro.  

La tension militaire entre la Corée du Nord et les 
États-Unis s’est apaisée pour le moment; en revanche, la 
dissolution de l’accord nucléaire avec l’Iran met de 
nouveau le Moyen-Orient sous les projecteurs.

Les litiges sur les frontières et l’immigration intensifient 
davantage la tension entre les États-Unis et le Mexique. 
Par ailleurs, le nouveau gouvernement au Venezuela 
pourrait amplifier l’agitation sociale en Amérique du Sud.

Malgré les profits considérables réalisés par les 
entreprises, les marchés boursiers mondiaux ont été 
plus faibles et plus volatils en 2018. 

Le risque de contagion provoqué par l’instabilité 
politique dans la zone euro et les éventuelles guerres 
commerciales pourraient aggraver la volatilité des 
marchés financiers. 

Bien que les facteurs économiques fondamentaux 
plus sains justifient des politiques monétaires moins 
conciliantes, une transition brusque vers des taux plus 
élevés pourrait avoir des conséquences fâcheuses.   

*Projection
Source : FMI 

Canada

2018 2,1 %
2017 3,0 %

É.-U.

2018 2,9 %
2017 2,3 %

Brésil

2018 2,3 %
2017 1,0 %

R.-U.

2018 1,6 %
2017 1,8 %
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Monde

2018 3,9 %*
2017 3,8 %

0,1 %

0,2 %

CROISSANCE DU PIB RÉEL 2018 (PROJECTION)

ÉCONOMIE
Ralentissement de la croissance 
mondiale

GÉOPOLITIQUE
Des tensions politiques menacent 
les perspectives 

FINANCE
Retour de la volatilité 
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Zone euro

2018 2,4%
2017 2,3%

Chine

2018 6,6%
2017 6,9%

Japon

2018 1,2%
2017 1,7%

Corée du Sud

2018 3,0%
2017 3,1%

Allemagne

2018 2,5%
2017 2,5%

Indev

2018 7,4%
2017 6,7%

Russie

2018 1,7%
2017 1,5%

ÉCONOMIE MONDIALE

Divergence de la croissance 
mondiale



• La plupart des indicateurs montrent une croissance de 
près de 3 % du PIB réel aux États-Unis en 2018 dans 
la mesure où les dépenses et la politique fiscale du 
gouvernement stimulent les entreprises. L’optimisme 
des petites entreprises frôle des sommets records.

• Les litiges sur le commerce et la possibilité d’une 
guerre commerciale de grande ampleur représentent le 
risque économique le plus préoccupant. En revanche, 
l’incidence des tarifs déjà annoncés devrait être 
mineure. 

• Les principaux indices d’inflation sont en hausse, 
incitant la Réserve fédérale à poursuivre l’augmentation 
des taux. En 2018, les taux des fonds fédéraux 
connaîtront probablement quatre hausses au total.

• Les prix du pétrole sont en augmentation par rapport à 
l’année dernière, contribuant ainsi à une inflation plus 
élevée. Les prix du gaz pourraient avoir un léger effet 
modérateur sur la consommation cet été.

• L’aplatissement de la courbe de rendement représente 
une importante préoccupation pour la perspective 
économique. Lorsque les taux à court terme 
augmentent au-dessus des taux à long terme, cela 
laisse généralement présager une récession dans la 
mesure où les banques réduisent les prêts.

• Cette dynamique crée un dilemme pour la Réserve 
fédérale qui essaie de modérer l’inflation avec des taux 
d’intérêt plus élevés à court terme. 

• La demande mondiale en termes de stabilité et de 
rendement continue de maintenir les rendements du 
Trésor à long terme à un niveau bas. Dans un contexte 
mondial, les rendements du Trésor américain sur 10 ans 
sont relativement élevés.

• Le marché du travail aux États-Unis continue 
d’impressionner affichant une croissance qui n’a pas 
connu de changements importants par rapport à 
l’année précédente. Le secteur de l’emploi a grimpé de 
1,6 % (2,4 millions d’emplois) en glissement annuel au 
mois de mai.

• Le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 
1969 et et va poursuivre cette tendance à la baisse. 
Pour la première fois, le nombre d’emplois offerts 
dépasse le nombre de chômeurs.

• Ce marché de travail serré supporte la croissance des 
salaires, mais il représente aussi un obstacle dans la 
mesure où l’expansion des employeurs fait face à une 
pénurie de la main-d’œuvre qualifiée disponible.

Les entreprises américaines sont optimistes au sujet 
de l’économie

Des signes d’inflation apparaissent finalement

Source : National Federation of Independant Business (NFIB)

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Une expansion continue aux États-Unis
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ÉCONOMIE CANADIENNE

Une croissance modérée à l’horizon
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RENDEMENT
La croissance du PIB réel a atteint son point 
culminant à 4 % (glissement annuel, GA) 
indiquant une convergence vers une 
tendance à long terme. Le secteur de la 
production de biens a été le principal moteur 
de l’activité économique, mais il pourrait subir 
l’incidence négative du rendement 
défavorable impliquant l’ALENA. 

LOGEMENT 
L’activité du marché de l’habitation a ralenti en 
raison des politiques provinciales en 
Colombie-Britannique et en Ontario, de la 
hausse des taux d’intérêt et de la mise en 
œuvre d’une simulation de crise pour les prêts 
hypothécaires selon la ligne directrice B-20.  

MAIN-D’ŒUVRE
Le marché de l’emploi génère des emplois à 
un bon rythme. Les emplois nouvellement 
créés sont en grande partie à temps plein, ce 
qui témoigne d’une amélioration de la 
confiance des entreprises. Le chômage atteint 
son plus bas niveau en 10 ans, avec un taux 
de 5,8 %.  

CONSOMMATEUR
Les ventes au détail montrent des signes de 
ralentissement dans la mesure où les 
consommateurs se préparent à des frais de 
service de la dette plus élevés. Les conditions 
di�ciles du marché d’emploi exercent une 
pression à la hausse sur la croissance des 
salaires, tout en soutenant les dépenses des 
consommateurs.

MONÉTAIRE
Alors que l’inflation s’accumule, la Banque du 
Canada s’est engagée à amorcer un 
resserrement graduel de sa politique 
monétaire. Le taux à un jour devrait 
augmenter d’un autre 50 points de base d’ici 
la fin de l’année. En attendant, le rendement 
du GdC à 10 ans est plus élevé en glissement 
annuel, mais il demeure historiquement bas.  

Croissance spectaculaire des emplois 
à plein temps

Avr. 2017Juil. 2017Oct. 2017Janv. 2018Avr. 2018

Gain net des emplois 295 000

Temps plein
364 000

Temps partiel
-67 000
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Après une année 2017 impressionnante, la croissance économique au Canada 
ralentit pour atteindre un rythme plus durable. Les conditions macroéconomiques 
sont généralement favorables, mais certaines facettes de l’économie canadienne 
enregistrent de faibles résultats par rapport aux tendances à long terme. 

Indicateurs économiques par rapport à la tendance 
à long terme

Rendement du 
GdC sur 10 ans

* Les mesures concernent la croissance en glissement annuel (GA) à l’exception du rendement du GdC sur 10 ans.
* Classé par la note z normalisée où le 0 indique une tendance à long terme

Source : Banque du Canada; Bentall Kennedy; CREA; Haver Analytics; Statistique Canada
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APERÇU DES MARCHÉS FINANCIERS

Compte tenu du grand volume des transactions, 
les prix atteignent de nouveaux sommets

Rendements en baisse, mais qui continuent 
de générer des flux de trésorerie réguliers

Le volume des investissements demeure élevé au 
début de l’année
Volume de transactions réel pour l'immobilier canadien Décomposition des rendements des investissements

Rendement
total

T1 2018 = 10,3 G$

P
rojection 2

0
18

VALEUR DES ACTIFS

Les prix des actifs demeurent élevés, car 
la demande d’actifs de qualité dépasse 
l’o�re.

L’augmentation des taux d’intérêt exerce 
des pressions à la hausse sur les taux 
plafonds; toutefois, les incidences varient 
selon le secteur, la géographie et les 
risques spécifiques.

Le poids du capital d’investissement et les 
données d’exploitation fondamentales 
sont de bon augure pour les prix de 
propriétés en dehors du secteur du détail 
et de l’Alberta.

RENDEMENTS DES 
INVESTISSEMENTS

Les rendements futurs seront 
probablement axés sur les revenus dans 
la mesure où la plus-value en capital est 
attribuable essentiellement à la 
croissance du revenu net d’exploitation. 

Aucun signe de construction excessive 
en raison des marchés financiers 
disciplinés – contribuant à la promotion 
de la stabilité continue dans les 
rendements de revenus.

Les rendements ajustés au risque 
demeurent attrayants par rapport aux 
autres catégories d’actifs.
 

CAPITAUX PROPRES

La recherche de rendement à l’échelle 
mondiale continue d’attirer davantage 
de capitaux dans la catégorie d’actifs.

Volume d’investissement record en 2017, 
tandis que 2018 a�che d’ores et déjà 
des signes prometteurs avec l’annonce 
de nombreux contrats importants.

Aucune rupture des capitaux propres à 
déployer, notamment les suivants : les 
investissements en capital, les fonds 
d’institutions et de pension avec une 
augmentation des a�ectations au 
secteur immobilier.  

CAPITAUX D’EMPRUNT

L’emprunt demeure facilement accessible 
avec des prix compétitifs pour les actifs 
de haute qualité.

Les écarts des prêts attrayants attirent 
les capitaux vers le marché de la dette 
bien que la concurrence provoque une 
certaine compression.

La souscription devient plus conserva-
trice et les taux de défaillance demeurent 
à des niveaux historiquement bas. 

6,9 %

Source : MSCI REALPAC/IPD Canada Property Index, 
Standing Investments, 12 mois en cours au T1 2018

Source : CBRE 

Moyenne à long terme
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BUREAU

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DE L’OFFRE 
6 MILLIONS PI²

 ♦ Les conditions sont difficiles à Vancouver et 
Toronto, particulièrement dans les marchés du 
centre-ville où les taux d’inoccupation de la 
catégorie A atteignent actuellement 5,3 % et 
2,9 % respectivement.

 ♦ Coïncidant avec le rebond de l’économie de 
l’Alberta, le marché des bureaux à Calgary 
se stabilise. Toutefois, le taux d’inoccupation 
de la catégorie A à Calgary demeure élevé 
avec 21,9 %.

Source : CBRE

 ♦ Le secteur de l’aménagement demeure 
actif avec 13 millions de pi² en construction. 
En raison de la stabilité des taux 
d’Accomplissement, le volume de construction 
a enregistré une chute par rapport au sommet 
cyclique de 22,9 millions de pi².

 ♦ L’activité d’aménagement se déroule en 
grande partie à Vancouver et Toronto, 
particulièrement au centre-ville où les 
aménageurs essaient de tirer profit du 
resserrement des conditions.

 ♦ La croissance régulière du loyer n’a pas été 
concrétisée à l’échelle nationale en raison des 
conditions favorables à Calgary et Edmonton. 
Les propriétaires en Alberta continuent de se 
focaliser sur l’inoccupation aux dépens de la 
croissance du loyer.

 ♦ Les marchés du centre-ville de Toronto et 
Vancouver ont affiché une forte croissance du loyer. 
L’espace de qualité au centre-ville de Montréal 
connaît lui aussi une progression attribuable à 
l’amélioration de l’économie.

12,5 %
Taux 
d’inoccupation

6.0
Million de pi²

INOCCUPATION MOYENNE SUR 10 ANS 
10,0 %

Au T1 2018

Tendance trimestrielle de l’inoccupation

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DU LOYER 
0,5 %

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS DE 
LA DEMANDE 
3 MILLIONS PI²

 ♦ La croissance de l’emploi utilisant des bureaux 
a favorisé l’activité de location. Parallèlement, 
le secteur technique qui connaît une 
croissance rapide a été une autre source de 
demande organique en bureaux.

 ♦ En l’absence d’un espace de qualité dans 
les marchés du centre-ville, la demande en 
banlieue a connu un certain essor.

7.4
Million de pi²
Quatre trimestres se terminant au T1 2018

Tendance trimestrielle de la demande

Quatre trimestres se terminant au T1 2018

Tendance trimestrielle de l’offre

-3,5 %
 Croissance en 
glissement annuel
Au T1 2018

Tendance trimestrielle du loyer en 
glissement annuel

LoyerTaux 
d’inoccupation

Toronto et Vancouver affichent de bons résultats tandis 
que des défis restent toujours à relever en Alberta

Nouvelle offreAbsorption
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BUREAU

Accélération de la croissance du secteur technique
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Le secteur technique canadien qui connaît une croissance rapide constitue la force motrice stimulant la demande en bureaux. 
Mesuré par les classifications SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) et CNP (Classification 
nationale des professions), le secteur technique enregistre une progression à un rythme impressionnant.

Le bassin de talents du secteur technique 
demeure actif
Les utilisateurs de bureaux dans le marché des 
espaces, T1 2018

Conditions di�ciles dans la plupart des marchés 
du centre-ville
Inoccupation de catégorie A (%) 

Emploi tech./total

Le Canada joue dans la cour des grands
Emplois techniques créés (2017)

Q1 2017      Q1 2018   
Moyenne sur 10 ans

Moyenne sur 5 ans

Source : Statistique Canada, U.S. Bureau of Labor Source : CBRE Source : CBRE
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DYNAMIQUE DU SECTEUR DES BUREAUXEMPLOI PERSPECTIVE DE LA DEMANDE

Les villes canadiennes se distinguent dans la création d’emplois 
techniques par rapport aux autres villes nord-américaines. 
Toronto, Montréal et Ottawa surpassent leur tendance sur 5 ans. 
Vancouver se débrouille bien et connaîtra une nouvelle 
croissance dans la mesure où Amazon s’est engagée à élargir sa 
main-d’œuvre – aujourd’hui l’un des plus importants occupants 
d’espaces de bureaux dans la ville.   

Pourquoi le Canada est-il devenu un lieu de prédilection pour les 
entreprises de technologie?
• Le Canada a maintenu une politique d’immigration ouverte au 

moment où les États-Unis ferment leurs frontières; 
• Le pays abrite des universités de premier plan avec des 

chercheurs de rang mondial dans des domaines émergents 
comme l’intelligence artificielle et la robotique; et

• Il possède un bassin de main-d’œuvre talentueuse à un coût 
relativement bas comparativement aux autres principaux 
marchés technologiques américains.

Les locataires du secteur technologiques s’établissent et se 
regroupent dans des zones urbaines pour demeurer très près 
d’une main-d’œuvre jeune et talentueuse. À la suite d’une forte 
croissance de l’emploi, on assiste à une accélération de la 
demande de propriétés au centre-ville exprimée par les 
entreprises technologiques. 

Vancouver, Toronto, Montréal et Ottawa ont toutes connu une 
compression considérable de leur taux d’inoccupation en 
glissement annuel. 

Sans un allégement important de la disponibilité de bureaux au 
cours des prochaines années au centre-ville de Toronto et de 
Vancouver, les nœuds suburbains axés sur le transport en 
commun pourraient devenir plus attrayants.  

Au niveau des groupes d’utilisateurs à la recherche d’espace, la 
demande dans le secteur technique est au premier plan, 
dépassant ainsi les secteurs demandeurs d’espaces de bureaux 
traditionnels tels que les services financiers et d’a¥aires. 

Les entreprises technologiques ont été les premières à adopter 
les modèles de location comme les espaces de travail partagé; 
or, la demande d’espaces flexible est en hausse actuellement 
dans la mesure où les grandes entreprises sont à la recherche 
d’espaces de bureaux en tant que service.

Les autres secteurs d’activités adoptent de plus en plus le 
« modèle technologique » d’ententes sur les espaces 
collaboratifs, d’une augmentation de la densité de l’espace de 
travail et des initiatives en matière de santé et de bien-être – 
non seulement pour attirer et conserver les employés, mais aussi 
pour améliorer la productivité. 
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DÉTAIL

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DE L’OFFRE 
6 MILLIONS PI²

 ♦ Après la fermeture de Sears Canada, près 
de 15 millions de pieds carrés d’inoccupation 
sont ajoutés au marché, dont la plupart sont 
concentrés dans les centres commerciaux 
régionaux fermés.

 ♦ Les fondamentaux immobiliers demeurent 
généralement robustes pour les complexes 
urbains, les grands centres commerciaux 
régionaux et le commerce au détail fondé sur a 
nécessité. Parallèlement, les défis demeurent 
pour les centres commerciaux régionaux et 
les centres de pouvoir ou communautaires, 
particulièrement ceux qui se trouvent dans les 
marchés secondaires et tertiaires.

Source : CBRE, MSCI REALPAC/IPD

 ♦ 4,5 millions de pieds carrés d’espace pour le 
commerce de détail (1,5 % du stock global) 
ont été fournis aux marchés en 2017 – plutôt 
distribués de manière égale partout au pays. 
Cependant, 70 % de l’espace actuellement 
en construction sont concentrés à Toronto, 
Vancouver et Montréal.

 ♦ L’investissement en capital continue de se 
concentrer sur les aménagements urbains 
à usage mixte avec une forte tendance vers 
le réaménagement ou le repositionnement 
des actifs existants par opposition à la 
construction des nouveaux actifs existants.

 ♦ Les obstacles cycliques auxquels font face 
de plus en plus les consommateurs (hausse 
des taux d’intérêt, faiblesse du marché de 
l’habitation) devraient ralentir la demande. 
Les détaillants continuent d’optimiser les 
magasins et les empreintes, une situation qui 
est généralement considérée comme étant 
le signe d’une nette diminution des espaces 
pour le commerce de détail. Ces factures 
restreignent la croissance du loyer.

 ♦ La croissance du loyer sera probablement 
limitée aux meilleurs actifs au sein des 
principales zones commerciales, ainsi qu’au 
commerce fondé sur la nécessité avec un 
bassin hydrographique offrant de solides 
revenus de ménage. 

 0,3 %
 Croissance en 
glissement annuel

6,2 %
Taux 
d’inoccupation

4.5
Million de pi²

INOCCUPATION MOYENNE SUR 10 ANS
5,2 %

Au T4 2017

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DU LOYER 
2,1 %

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS DE 
LA DEMANDE 
5 MILLIONS PI²

 ♦ L’absorption nette a été négative en 2017 
pour la première fois en une décennie, 
principalement en raison de la fermeture 
des magasins Sears. En ce qui concerne les 
emplacements qui ne possèdent pas des 
profils démographiques élevés, il sera difficile 
de procéder à leur relocation de manière 
rentable. 

 ♦ Le changement de modes de dépenses, 
notamment l’évolution croissante du 
commerce électronique, la hausse de la 
demande concernant les offres de détail 
« expérientielles », et la concentration accrue 
des ventes dans les carrefours de détail 
urbains perturbent la demande en espaces.

-0.4
Million de pi²
Quatre trimestres se terminant au T4 2017 Quatre trimestres se terminant au T4 2017 Au T4 2017

Le fossé entre les gagnants et les perdants 
devient plus important

LoyerTaux 
d’inoccupation Nouvelle offreAbsorption

Tendance annuelle de l’inoccupation Tendance annuelle de la demande Tendance annuelle de l’offre Tendance annuelle du loyer en 
glissement annuel
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DÉTAIL

Bilan de santé du consommateur canadien
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SENTIMENT DES CONSOMMATEURS

SITUATION FINANCIÈRE DES MÉNAGES MARCHÉ DU TRAVAIL

CRÉDIT Combien de temps le rythme 
actuel des dépenses sera-t-il 
maintenu?

Malgré les titres pessimistes publiés dans les 
médias, la croissance des ventes au détail au 
Canada a atteint leur plus haut niveau en une 
décennie en 2017. Cependant, on assiste à un 
changement des vents favorables cycliques dans 
la mesure où le ralentissement du marché de 
l’habitation et la hausse des taux d’intérêt 
représentent une menace pour la croissance 
continue des dépenses de consommation. 

Le sentiment des consommateurs demeure fort 
tandis que la demande pour les biens durables 
comme les voitures atteint un sommet sans 
précédent. La croissance des salaires se ra ermit 
en raison du durcissement des conditions du 
marché du travail – un taux de croissance ayant 
atteint 3,9 % en glissement annuel en mai. 
Cette situation devrait se traduire par une plus 
grande disponibilité du revenu pour la 
consommation. 

La situation financière des ménages est 
généralement bonne et le taux d’accumulation de 
la dette fléchit à la suite du ralentissement des 
activités liées au logement et de la hausse des 
taux d’intérêt. Toutefois, la croissance lente des 
prêts hypothécaires pourrait peser sur la 
consommation basée sur la garantie immobilière 
et l’endettement. Outre le choc économique 
majeur entraînant une perte considérable 
d’emplois, les niveaux d’endettement des 
ménages semblent gérables. 

Des signes de ralentissement de la croissance 
émergent déjà alors que la consommation réelle 
des ménages et les ventes au détail semblent 
avoir atteint un sommet. Conjointement avec la 
hausse du commerce électronique, ces vents 
contraires cycliques changeants ont 
probablement un e et considérable sur les 
segments des produits discrétionnaires qui 
comprennent le plus gros de la surface totale 
dans les centres commerciaux fermés.

PREUVE D’UNE CROISSANCE PLUS MODÉRÉE

Consommation réelle 
des ménages 
(Variation en %, GA)

Pic cyclique

Pic cyclique

Pic cyclique

Moy. mob. sur 12 périodes 
(Ventes au détail)

Variation en %, GA (RHS) % des ventes au détail totales 

Ventes au détail (Variation en %, GA) Productivité des ventes dans les 
centres commerciaux

Activité du commerce électronique 
au Canada Ventes (Millards $)

Confiance des 
consommateurs
(Indice 2014 = 100)

09        11         13         15         17
Croissance du crédit 
des ménages
(Variation en %, GA)

Taux d’intérêt
(%)

Ventes d’autos
(Millions, total sur 12 mois)

07     09      11       13       15       17 07    09     11      13     15      1707    09     11     13      15      17

Crédit total des ménages
Crédit à la consommation
Crédit hypothécaire
résidentiel

07     09      11       13       15       17

Dette au revenu disponible
(%)

Ratio du service de la dette
(% taux annuel 
désaisonnalisé)

07    09     11     13      15      17 07     09      11       13       15       17

Taux de chômage
(%)

Croissance moyenne des 
salaires horaires (variation 
en %, GA, moy. mob. sur 3 mois)

07    09     11     13      15      17

Principal et intérêt

Moyenne à long terme

Intérêt seulement

07      09       11        13        15        17        18 07      09       11        13        15        17        18 06  07  09  10   11    12   13  14   15   16   17 16           17         18F       19F       20F       21F 

6,5 %
7,5 %

9,0 %
10,6 %

12,1 %
13,7 %
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INDUSTRIEL

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DE L’OFFRE 
15 MILLIONS PI²

 ♦ La disponibilité continue de chuter; sont 
niveau actuel est le plus bas en 15 ans. Le 
contexte macroéconomique devrait continuer 
à offrir un environnement favorable au 
maintien des conditions serrées.

 ♦ Vancouver et Toronto demeurent parmi 
les marchés industriels les plus serrés en 
Amérique du Nord. En attendant, le marché 
industriel à Montréal montre actuellement de 
signes de vigueur grâce à la nette amélioration 
de l’économie.

Source : CBRE

 ♦ Les niveaux de construction sont bien en 
deçà du pic cyclique de 2015 – un résultat 
attribuable essentiellement à la hausse des 
coûts de remplacement qui ont dépassé la 
croissance du loyer.

 ♦ En revanche, la croissance accélérée 
du loyer devrait favoriser l’économie de 
l’aménagement, particulièrement à Toronto, 
Vancouver et Montréal.

 ♦ La croissance du loyer demeure solide 
puisque l’absorption continue de dépasser 
l’offre. Cette progression est due en grande 
partie à Vancouver et Toronto où les espaces 
de qualité manquent toujours. 

 ♦ La pression à la hausse sur les loyers devrait 
se poursuivre, particulièrement pour les 
emplacements proches des principaux 
centres de population et des réseaux de 
transport clés qui offrent l’accès aux bassins 
de main-d’œuvre.

 4,5 %
 Croissance en 
glissement annuel

4,0 %
Disponibilité

8.3
Million de pi²

DISPONIBILITÉ MOYENNE SUR 10 ANS 
6,0 %

Au T1 2018

Tendance trimestrielle de la disponibilité

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DU LOYER 
1,9 %

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS DE 
LA DEMANDE 
15 MILLIONS PI²

 ♦ Le marché industriel dépend largement de la 
production et de la logistique des biens ne 
concernant pas les marchandises. Ainsi, le 
commerce en gros et l’activité de fabrication 
stimulés par les consommateurs ont été les 
facteurs ayant favorisé l’activité de location.

 ♦ Étant donné que les détaillants se 
focalisent sur l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement, l’espace industriel très 
à proximité des centres urbains attire plus 
d’attention.

21.8
Million de pi²
Quatre trimestres se terminant au T1 2018

Tendance trimestrielle de la demande

Quatre trimestres se terminant au T1 2018

Tendance trimestrielle de l’offre

Au T1 2018

Tendance trimestrielle du loyer en 
glissement annuel

LoyerDisponibilité

Les facteurs macroéconomiques et structurels 
demeurent favorables, mais le commerce 
présente un risque pour la perspective

Nouvelle offreAbsorption



CANADA PERSPECTIVE   |   MID-YEAR 2018    12

INDUSTRIEL

L’évolution des chaînes d’approvisionnement stimule la demande en logistique

INNOVATION DANS LE 
FLUX DE 
PRODUCTION

L’innovation dans les 
systèmes d’entreposage 
d’inventaire et les systèmes 
d’extraction automatisés 
(AS/RS) permet une 
utilisation plus e�cace de 
l’espace vertical et 
horizontal. Les 
caractéristiques de la 
conception des bâtiments 
continueront d’évoluer pour 
permettre un plus grand 
volume de flux de 
production par pied cube.  

HAUSSE DU 
COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE 

La demande en logistique 
est amplifiée par le 
commerce électronique 
puisque les ventes 
continuent d’augmenter à 
des taux à deux chi�res au 
Canada. Selon les 
estimations, l’exercice du 
commerce électronique 
nécessite trois fois plus 
d’espace de logistique 
comparativement aux 
briques et mortiers 
traditionnels en raison des 
« rangées sans fin » en 
ligne et des di�cultés à 
gérer les articles 
retournés.

RÔLE DES 3PL   

Les prestataires de services 
logistiques (3PL) jouent de plus 
en plus un rôle dans l’exercice 
du commerce électronique 
pour de nombreux détaillants 
traditionnels qui généralement 
ne possèdent pas l’expertise 
interne. Les 3PL génèrent des 
économies de coûts et de 
l’e�cacité; or, ces avantages 
sont obtenus aux dépens du 
contrôle du processus de 
distribution et la 
personnalisation de 
l’emballage. Les produits ayant 
un volume élevé et une marge 
bénéficiaire faible conviennent 
généralement à la 
sous-traitance plutôt que 
l’inverse. 

HAUSSE DES COÛTS 
DE REMPLACEMENT

Les prix des terrains 
industriels continuent de 
grimper dans la mesure où le 
terrain d’aménagement 
devient rare et davantage de 
capitaux d’investissement 
sont attirés vers le secteur 
des propriétés. Toutefois, les 
coûts de construction sont en 
croissance alors que les 
droits d’aménagement 
augmentent 
considérablement 
parallèlement à la pression 
haussière sur les prix des 
matériaux et de la 
main-d’œuvre à cause du 
resserrement des conditions 
d’emploi.  

DISPONIBILITÉ DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE

L’accomplissement de la 
dernière étape pour les 
consommateurs est 
généralement moins 
dépendant de la robotique 
et des systèmes 
d’extraction sophistiqués 
comparativement aux 
grandes installations de 
distribution en vrac. Étant 
donné qu’on a recours de 
plus en plus à la 
main-d’œuvre, 
particulièrement durant les 
pics saisonniers, la 
proximité des populations 
denses et l’accès au 
réseau de transport 
collectif sont très 
importants.  

CENTRES 
D’ÉDIFICATION ET 
EMPLACEMENTS DE 
RAMASSAGE

La demande pour les 
centres de services 
d’édification est en hausse 
où les commandes en 
ligne proviennent des 
grands entrepôts et 
doivent être triées et 
emballées avant leur 
livraison au consommateur 
final. Dans ce cadre, la 
livraison collective et les 
points des casiers de 
ramassage sont deux 
tendances qui façonnent la 
dernière étape.   

BÂTIMENTS 
MULTI-ÉTAGÉS

Du fait que la location joue 
un rôle de plus en plus 
important dans la baisse 
des coûts de transport des 
biens aux consommateurs 
finaux, les loyers industriels 
pour les sites d’édification 
présentent un grand 
potentiel de croissance. Les 
loyers peuvent atteindre un 
point dans les métros 
urbains denses, ce qui 
rendrait l’aménagement de 
bâtiments multi-étagés 
économique pour les 
promoteurs immobiliers, 
mais contraignant pour les 
utilisateurs qui privilégient 
la livraison « le même jour ».   

En raison de l’émergence du commerce électronique, les utilisateurs de la chaîne d’approvisionnement ont 
été contraints de restructurer les modes de livraisons de leurs produits aux consommateurs finaux. Les 
attentes concernant la livraison le même jour et les retours illimités ont fait en sorte qu’on met l’accent sur la 
rapidité et l’e�cacité, et ce, tout en focalisant sur les coûts des réseaux de bout en bout. Par conséquent, 
l’emplacement devient plus important que jamais.  

Spectre de la logistique urbaineDistribution à grande surface Industriel léger
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LE SECTEUR MULTIRÉSIDENTIEL

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DE L’OFFRE 
17 000 UNITÉS

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS 
DU LOYER 
2,8 %

 ♦ Le taux d’inoccupation à l’échelle nationale 
amorce une tendance à la baisse en raison de 
la vigueur soutenue à Toronto et Vancouver et 
de la baisse des marchés en Alberta. 

 ♦ Bien que le taux d’inoccupation demeure 
au-dessus de sa moyenne à long terme, le 
resserrement devrait se poursuivre compte 
tenu des forts vents favorables sur le plan 
macroéconomique pour le secteur.

Source : SCHL, CBRE

 ♦ L’offre de nouveaux logements à louer se 
poursuit et atteint des niveaux records au sein 
des principaux marchés. 

 ♦ Le secteur de la construction est le plus actif 
à Montréal, Vancouver et Toronto, mais par 
habitant. Toronto produit juste la moitié du 
nombre d’unités par rapport à Vancouver.

 ♦ La croissance du loyer continue de dépasser 
les plafonds provinciaux concernant les 
augmentations des renouvellements à 
Toronto et Vancouver. Cette tendance devrait 
se poursuivre – bien que la baisse des taux de 
roulement demeure un obstacle découlant de 
l’insuffisance des nouvelles offres.

 ♦ Une reprise économique en Alberta est en 
bonne voie à la suite de l’amélioration de la 
demande de loyer, ce qui a réduit les incitatifs 
favorisant la location des unités – augmentant 
ainsi les loyers effectifs nets.

2,3 %
Croissance en 
glissement annuel

2,9 %
Taux 
d’inoccupation

23 000
Unités

INOCCUPATION MOYENNE SUR 10 ANS 
2,6 %

Au T4 2017

Tendance trimestrielle de 
l’inoccupation

CROISSANCE ANN. MOY SUR 10 ANS DE 
LA DEMANDE 
11 000 UNITÉS

 ♦ L’absorption s’est accélérée en 2017 dans la 
mesure où la demande a été stimulée par 
une forte immigration et une amélioration du 
marché du travail. 

 ♦ La diminution de l’accessibilité à la suite de la 
hausse des prix de logements, l’augmentation 
des taux d’intérêt et les nouvelles règles 
d’admissibilité aux prêts hypothécaires selon 
la ligne directrice B-20 sont des facteurs qui 
vont contribuer à maintenir la baisse des taux 
d’accessibilité à la propriété – favorisant ainsi 
la demande de loyer.

40 000
Unités
Quatre trimestres se terminant au T4 2017

Tendance annuelle de la demande

Quatre trimestres se terminant au T4 2017

Tendance annuelle de l’offre

Au T4 2017

Tendance annuelle du loyer en 
glissement annuel

De forts vents favorables demeurent un allié de 
la croissance du loyer

LoyerTaux 
d’inoccupation Nouvelle offreAbsorption



RENDEMENT
La croissance du PIB réel a atteint son point 
culminant à 4 % (glissement annuel, GA) 
indiquant une convergence vers une 
tendance à long terme. Le secteur de la 
production de biens a été le principal moteur 
de l’activité économique, mais il pourrait subir 
l’incidence négative du rendement 
défavorable impliquant l’ALENA. 

LOGEMENT 
L’activité du marché de l’habitation a ralenti en 
raison des politiques provinciales en 
Colombie-Britannique et en Ontario, de la 
hausse des taux d’intérêt et de la mise en 
œuvre d’une simulation de crise pour les prêts 
hypothécaires selon la ligne directrice B-20.  

MAIN-D’ŒUVRE
Le marché de l’emploi génère des emplois à 
un bon rythme. Les emplois nouvellement 
créés sont en grande partie à temps plein, ce 
qui témoigne d’une amélioration de la 
confiance des entreprises. Le chômage atteint 
son plus bas niveau en 10 ans, avec un taux 
de 5,8 %.  

CONSOMMATEUR
Les ventes au détail montrent des signes de 
ralentissement dans la mesure où les 
consommateurs se préparent à des frais de 
service de la dette plus élevés. Les conditions 
di�ciles du marché d’emploi exercent une 
pression à la hausse sur la croissance des 
salaires, tout en soutenant les dépenses des 
consommateurs.

MONÉTAIRE
Alors que l’inflation s’accumule, la Banque du 
Canada s’est engagée à amorcer un 
resserrement graduel de sa politique 
monétaire. Le taux à un jour devrait 
augmenter d’un autre 50 points de base d’ici 
la fin de l’année. En attendant, le rendement 
du GdC à 10 ans est plus élevé en glissement 
annuel, mais il demeure historiquement bas.  

Les nouvelles règles concernant la simulation de crise pour les prêts hypothécaires selon la ligne 
directrice B-20 du BSIF ont eu une incidence sur l’o�re et la demande de propriétés locatives. Elles ont 
restreint la mobilité des acheteurs d’habitation d’un cran supérieur et ont exclu de nombreux locataires 
du marché des acheteurs de première maison. 

Détérioration de l’accessibilité aux copropriétés

L’accessibilité à la propriété d’un logement continue de diminuer. Selon la RBC, les 
coûts liés à la propriété en pourcentage du revenu médian des ménages ont 
augmenté de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 43,1 % au quatrième trimestre 
de 2017.  Bien que la baisse des volumes des ventes, les prix des copropriétés 
continuent d’augmenter, mais à un rythme plus modéré. En mai 2018, le prix de vente 
moyen d’une copropriété dans la région du Grand Toronto a augmenté de 5,7 % en 
glissement annuel.

Pourcentage du revenu médian des ménages requis pour maintenir le prix moyen 
de la copropriété

Incidences de la simulation de crise sur les taux d’intérêt des prêts 
hypothécaires
Exemple d’emprunteur à revenu moyen

Source : Services économiques RBC – Recherche

La détérioration du pouvoir d’achat a été favorable à la demande de location exerçant 
une pression à la baisse sur les inoccupations et entraînant du coup une hausse des 
loyers. Le loyer moyen par pied cube dans des appartements à louer construits après 
2005 a chuté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 3 $ au T1 2018. 

Lors des récentes élections provinciales, le « logement » a été un sujet prioritaire pour 
les jeunes âgés de 18 à 29 ans en Ontario et un enjeu numéro un pour tous les 
votants au Centre de Toronto, selon Vox Pop Labs. Il est indispensable de réduire les 
di�cultés liées à l’accessibilité pour attirer les meilleurs talents dans la région du 
Grand Toronto (RGT).

Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur s’est engagé à « maintenir le 
statu quo » en termes de contrôle du loyer. Toute intervention réglementaire 
immédiate va probablement résoudre les problèmes d’o�res actuels, notamment 
l’élimination de la « bande rouge » et l’harmonisation du processus d’approbation des 
nouvelles copropriétés et l’aménagement des logements construits expressément 
pour être donnés en location. 

19,0 %
Croissance des logements 

construits expressément pour 
être donnés en location 

En glissement annuel dans 
RGT (bâtiments 

construits après 2005)

14,4 %

Sources : CREA; 
Banque du Canada; 
Services économiques 
RBC-Recherche; 
Urbanation

Remarque : Le revenu et le coût du service de la dette non hypothécaire utilisés dans les calculs s’appuient sur les caractéristiques 
médianes des souscripteurs de prêts hypothécaires observées à l’échelle nationale en 2017. Le taux admissible en l’absence de 
simulation de crise, qui est donné en exemple, se fonde sur les taux fixes à cinq ans pratiqués par les courtiers hypothécaires du pays 
pour des prêts à faible RPV. Des seuils de 39 % et de 44 % sont appliqués, respectivement pour le ratio du service de la dette brute et le 
ratio total du service de la dette, même si les prêteurs individuels sont libres d’établir leurs propres seuils.
Source : Banque du Canada, Revue du système financier – juin 2018

Vancouver

T4 2016        T4 2017        Moyenne du marché à long terme 

Toronto Montréal Calgary Ottawa Edmonton

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0

Pas de simulation de crise Simulation de crise conformément
à la ligne directrice B-20

Revenu des ménages 98 000 $

Type d’hypothèque Non assuré – taux fixe sur 5 ans, période d’amortissement de 25 ans

Taux admissible 3,69 % 5,69 %

Montant maximal de prêt 455 000 $ 373 000 $

Ratio de prêt
au revenu maximum

465 % 380 %

5,8 %
Augmentation des coûts 
d’acquisition des copropriétés 
en pourcentage du revenu 
médian des ménages (déc. 2017) 

200 PB
Nouvelle augmentation du taux 
d’intérêt admissible 
conformément à B-20

Augmentation du prix de revente 
moyen des copropriétés dans 
RGT en glissement annuel
(déc. 2017)

LE SECTEUR MULTIRÉSIDENTIEL

Les règles sur les prêts hypothécaires 
favorables à la demande de loyer dans la 
région du Grand Toronto
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Bentall Kennedy, une société de Gestion Placements Sun 
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entreprises a�liées. Bentall Kennedy est membre 
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Sustainability Benchmark (GRESB) pour la septième 
année consécutive depuis que le GRESB a été créé. 

Pour obtenir plus d’information, visitez le 
www.bentallkennedy.com.

Pour plus d’information sur Perspective, 
veuillez contacter :

Phil Stone, vice-président, chef de la recherche, 
Bentall Kennedy (Canada) Partenariat limité 
pfstone@bentallkennedy.com, 416 681-7955

Le présent document est destiné uniquement aux 
investisseurs institutionnels canadiens. Il ne doit pas être 
utilisé ni distribué auprès des épargnants individuels. Les 
renseignements figurant dans le présent document ne 
doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers 
d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en 
matière d’assurance et de placement. Ils ne doivent pas 
être considérés comme une source d’information à cet 
égard et ne constituent pas une o�re d’achat ou de vente 
de valeurs mobilières, ni de services d’assurance ou de 
placement. Les investisseurs devraient obtenir l’avis d’un 
conseiller professionnel avant de prendre une décision 
en fonction des renseignements qui figurent dans le 
présent document.


